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9 BONNES RAISONS D’ABANDONNER LE PROJET DE BARRAGE DE SIVENS 

(et de nombreuses questions adressées aux Conseillers généraux du Tarn) 

 

1) Le barrage ne répondra pas au problème du Tescou (page 3) 

Le Conseil Général doit-il engager sa responsabilité et l'argent public qui lui est confié dans un ouvrage inadapté aux 

problèmes de soutien de débit d’étiage et à l’avenir de l’agriculture dans la vallée ? 

2) Les coûts environnementaux sont très élevés (page 4) 

Quel est le prix environnemental que les Conseillers généraux sont prêts à payer pour un projet qui n’a toujours pas fait 

la preuve de son intérêt général ? Quelle sera l’image du Conseil Général (et de ses Conseillers) quand il sera contraint 

par le tribunal administratif d’abandonner le projet pour non-respect de la réglementation sur l’environnement ? 

3) Les scientifiques du CRSPN s’opposent majoritairement à la destruction de la zone humide  (page 5) 

La Préfecture a décidé d’instruire le dossier au CNPN sans que les études demandées par le CRSPN ne soient réalisées. 

Le Conseil Général, maître d’ouvrage, est-il prêt à assumer la destruction de la zone humide contre l’avis des 

scientifiques ? Les Conseillers généraux sont-ils capables de défendre publiquement de s’asseoir sur les demandes du 

CRSPN de procéder à des compléments d'expertises écologiques approfondies afin que le CNPN puisse juger des 

impacts réels du projet sur des espèces protégées au niveau national voire européen pour certaines ? 

4) Ce projet est en totale contradiction avec le Pôle Zones Humides du Conseil Général  (page 6) 

Le Conseil Général conservera-t-il sa crédibilité s’il n’applique pas lui-même les mesures qu’il prône pour les maîtres 

d’ouvrages du département ? 

5) Aucune alternative au barrage n’a été étudiée contrairement aux déclarations de la CACG  (page 7) 

Il suffit de lire les documents cités par la CACG pour s’apercevoir qu’elle déforme les propos qui y sont tenus pour les 

utiliser au profit de son seul intérêt économique. Cela a pour but de masquer l’une des failles juridiques les plus 

flagrantes du projet à savoir l’absence d’étude sur une alternative au barrage qui pourrait résoudre les problèmes des 

agriculteurs sans sacrifier la zone humide. Les Conseillers généraux cautionnent-ils de tels procédés de la part du maitre 

d’ouvrage délégué ? 

6) Il n’y aura pas de financement européen  (page 9) 

Plutôt que de s’obstiner à envisager un projet dont le financement n’est pas assuré, le Conseil Général ne devrait-il pas 

préparer un projet alternatif moins coûteux, plus efficace et dont le financement serait réuni ? 

7) Il y a peu d’agriculteurs intéressés par le barrage  (page 9) 

Le Conseil Général ne bénéficie d’aucun engagement de la part d’agriculteurs de la vallée du Tescou. Qu’adviendra-t-il 

si, une fois le barrage réalisé, aucun agriculteur n’est prêt à payer pour bénéficier de cette ressource ? Qui paiera 

finalement pour les frais de fonctionnement (34 900 + 205 000 = 239 900 €/an) ? Les Conseillers généraux souhaitent-ils 

vraiment mobiliser tant d’argent public pour l’investissement (7 806 000 €HT) et probablement pour le fonctionnement 

(239 900 €/an) pour quelques dizaines d’agriculteurs tout au plus ? Ne serait-il pas plus sérieux de fixer une tarification 

de l’eau et de recenser les agriculteurs qui sont réellement intéressés de bénéficier de la ressource à ce prix ?  

8) Le président Hollande et le gouvernement Ayrault prônent une autre politique  (page 10) 

Pour les citoyens, il est difficile de comprendre que le Conseil Général, dont la majorité appartient au Parti Socialiste, 

porte un projet pensé dans le cadre de la politique promue par Nicolas Sarkozy et qui est contradictoire avec la 

nouvelle politique promue par le Parti Socialiste au sein des institutions nationales. Les Conseillers généraux ne 

devraient-ils pas démontrer eux aussi que le changement, c’est maintenant ? 

9) Le Conseil Général peut devenir leader de pratiques économes en eau et protectrices de la biodiversité   (p. 10) 

Les Conseillers généraux ne devraient-ils pas soutenir un projet novateur correspondant aux attentes des Tarnais de 

concilier protection de l’environnement, alimentation de qualité et emplois agricoles ? N’est-ce pas là l’opportunité 

pour le Conseil Général de devenir l’un des leaders nationaux du changement des pratiques agricoles pour « permettre 

d’atteindre la performance à la fois écologique et économique » ?  
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Rapide présentation formelle du projet « Retenue de Sivens » 

 

Le projet de « retenue SIVENS » se situe dans le Tarn, sur la partie sauvage et préservée du Tescou le long de 

la forêt de Sivens, en aval du lieu-dit de Barat, sur des Espaces Boisés Classés et en partie dans la ZNIEFF. Il 

ennoierait la zone humide du TESTET, dernière zone humide d’importance du bassin versant du Tescou, 

qualifiée par la DREAL comme faisant « partie des zones humides majeures du département du point de vue 

de la biodiversité ». 

 

D’une capacité établie à 1,5 Millions de m3, ses mesures approximatives seraient : 1,5 Km de longueur, 230 

m de large, 48 ha de surface d’emprise du projet, environ 4 m de profondeur à plein.  

Le Tescou, prend sa source à Castelnau de Montmiral, affluent de la rive droite du Tarn, long de 51 Km, il s’y 

jette au niveau de Montauban.  

 

Sur le bassin versant existent déjà, 185 retenues collinaires stockant 5,1 Millions de m3 et interceptant 1/3 

des cours d'eau rejoignant le Tescou, sans compter les interruptions, les trous dans le Tescou pour pompage 

et les seuils qui stoppent l'eau (sur 1 km au pont de Mongaillard) : l'amont n'a aucun souci de l'aval.  

 

Ce projet, datant d’environ 40 ans, est un projet du passé, porté par le Conseil Général du Tarn, maître 

d’ouvrage, et par son maître d’ouvrage délégué, la Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne 

(CACG).  

  

Le soutien au débit d’étiage du Tescou est l’objectif prétendu d'intérêt général :  

• 30 % du volume de la retenue pour le soutien au débit d’étiage.  

• Le reste, 70 %, est destiné à l’irrigation. 

 

Le projet serait financé à 100 % par des fonds publics (7 806 000 €HT pour l’investissement). 
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9 BONNES RAISONS D’ABANDONNER LE PROJET DE BARRAGE DE SIVENS 

(et de nombreuses questions adressées aux Conseillers généraux du Tarn) 

 

DETAILS & REFERENCES 

 

1) Le barrage ne répondra pas au problème du Tescou 

Le premier avantage avancé par le Conseil Général et la CACG, d’ordre écologique, n’est qu’un maquillage 

pour « verdir » le projet : celui de soutenir l’étiage du Tescou, l’été, en « périodes de sécheresse ». Aucune 

étude hydrologique ne permet d’affirmer que l’eau lâchée au niveau de ce projet se retrouverait, 30 km, plus 

loin à Saint-Nauphary comme le prétendent les porteurs du projet. Au contraire, l’abaissement important de 

la nappe, résultat des pratiques agricoles non adaptées au niveau de la ressource en eau du bassin, laisse 

penser le contraire. La retenue du Thérondel, mise en service en 2009 sur le Tescounet, affluent du Tescou, 

en est une illustration. Alors qu’elle avait aussi comme objectif de soutenir le débit d’étiage (objectif du Plan 

de Gestion des Etiages/PGE Tescou : un Débit Objectif d'Etiage/DOE de 100 l/s à Saint Nauphary), le débit de 

100 l/s n’a pas été atteint (et de loin) pendant 117 sur 123 jours (95% des jours) du 1er juillet au 31 octobre 

2012 (source http://www.hydro.eaufrance.fri). Sur toute cette période,  le débit n’a été en moyenne que de 

56% du DOE visé par la présence de la retenue. La retenue du Thérondel n’a pas atteint l’objectif de soutien 

au débit d’étiage qui lui était fixé, qu’en sera-t-il de la retenue de Sivens ?  

Par ailleurs, dans son avis techniqueii, l’ONEMA souligne l’insuffisance d’études qui prouvent que la retenue 

aiderait à  atteindre les objectifs de bon état chimique des eaux d’ici 2015 et de bon état écologique d’ici 

2021. L’ONEMA préciseiii : « Ainsi, le maintien du bon état chimique et écologique de l’eau en aval immédiat 

de la retenue ne me semble pas garantie et les risques d’irrégularité du projet au regard des articles R. 212-

13, L. 214-18 (1er alinéa) et R. 214-6 (4° - c) du Code de l’Environnement subsistent ».   

Le deuxième avantage serait de soutenir l’irrigation en permettant une augmentation des volumes d’eau 

utilisés à l’hectare et une augmentation des surfaces irriguées. La ressource en eau est en effet insuffisante 

pour satisfaire les pratiques agricoles existantes, gourmandes en eau. L’idée de retenir davantage l'eau en 

hiver, quand elle est disponible et abondante et ainsi répartir les prélèvements d'eau, notamment pour 

l'irrigation, sur l'ensemble de l'année paraît, a priori, tout à fait sensée. Et pourtant, force est de constater, 

après plusieurs décennies de politique « pro-stockage », que cette solution est une « vraie/fausse bonne 

idée » : 1900 retenues et 40 barrages construits en 25 ans sur le bassin Adour-Garonneiv n'ont pas réussi à 

résoudre le manque d'eau. Au contraire, les assecs de rivière se sont aggravés et le changement climatique 

ne pourra qu'accentuer encore cette situation. Ce n’est pas en mettant en surface l’eau qu’on a enlevée de 

la nappe que l’on résout le problème, au contraire, car on augmente ainsi la perte par évaporation.   

Le Conseil Général doit-il engager sa responsabilité et l'argent public qui lui est confié dans un ouvrage 

inadapté aux problèmes de soutien de débit d’étiage et à l’avenir de l’agriculture dans la vallée ? 
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2) Les coûts environnementaux sont très élevés 

La construction du barrage « entrainera directement par ennoiement la destruction de 12.7 ha de zones 

humides et indirectement, du fait de la création du barrage, la perte de fonctionnalité de 5,4 ha » selon la 

DREAL, dans son avis du 9 juillet 2012v. Cette dernière zone humide d’importance du bassin versant du 

Tescou est qualifiée par la DREAL comme faisant « partie des zones humides majeures du département du 

point de vue de la biodiversité ». Cette zone humide est un régulateur naturel de débit (une éponge qui 

stocke de l’eau en hiver et la restitue l’été), épurateur, contributeur de la qualité de l’eau en aval et joue un 

rôle prépondérant pour la biodiversité.  

En effet, toujours selon la DREAL, le site est caractérisé par la présence de : 

• 9 espèces d'insectes d'intérêt patrimonial, dont 4 font l'objet d'une protection nationale. 

• 4 espèces d'amphibiens faisant l'objet d'une protection nationale. 

• 7 espèces de reptiles présentant un statut de protection en droit français et/ou européen. 

• une dizaine d'espèces d'oiseaux .d'intérêt patrimonial (protection nationale, liste rouge, directive 

oiseaux…). 

• huit espèces de chiroptères dont quatre espèces identifiées avec certitude […]. Toutes les espèces de 

chauve-souris, ainsi que leurs sites de reproduction et aires de repos sont protégées en droit 

français. 

 

Par ailleurs, comme le rappelle un rapport de l’Onema et du Cemagref (Barrages et seuils : principaux 

impacts environnementaux, 2011vi), « l’influence des barrages ne se limite pas à leur seule emprise sur le lit 

d’un cours d’eau, mais entraînent des modifications en amont et en aval de l’ouvrage ». Concernant l’aval : 

« La variable majeure à analyser est le régime hydrologique du cours d’eau et les modifications induites, car 

cette variable gouverne les autres dynamiques ». « Concernant l’usage irrigation, on notera l’inversion très 

nette du régime hydrologique, avec captures des hautes eaux hivernales et soutien des débits à partir du 

mois de mai, le tout avec un lissage des événements hydrologiques ».  

 

Dès lors, les conséquences dont il faudra apprécier l’impact environnemental concernent :  

- l’écrêtement des crues hivernales qui jouent un rôle important vis-à-vis de l’hydrogéologie (recharge des 

nappes) […], 

- l’instauration d’un étiage artificiel en période hivernale [...] qui réduit les habitats disponibles, en période 

critique pour les cycles biologiques de certaines espèces, 

- l’instauration d’un débit soutenu en période printanière et estivale, qui peut être en déphasage avec les 

cycles biologiques des espèces autochtones d’un point de vue thermique ou hydraulique [...]. 

 

A noter que ces craintes sont formulées également par la Fédération départementale de pêche dans ses 

observations auprès de la commission d’enquêtes le 04/10/12. 

Quel est le prix environnemental que les Conseillers généraux sont prêts à payer pour un projet qui n’a 

toujours pas fait la preuve de son intérêt général ? Quelle sera l’image du Conseil Général (et de ses 

Conseillers) quand il sera contraint par le tribunal administratif d’abandonner le projet pour non-respect de 

la réglementation sur l’environnement ? 
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3) Les scientifiques du CRSPN s’opposent majoritairement à la destruction de la zone humide 

Le code de l'environnementvii, interdit la destruction, l'altération ou la dégradation des habitats naturels ou 

des habitats d'espèces lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du 

patrimoine naturel le justifient, comme c’est le cas pour la zone humide du Testet.  

Pour réaliser la retenue de Sivens et détruire cette zone humide majeure, une demande de dérogation est 

donc nécessaire. La procédure impose la consultation du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel 

(CSRPN). Il s’agit d’une instance consultative regroupant des spécialistes désignés pour leurs compétences 

scientifiques (botanique, zoologie, géologie, écologie...), pour les milieux terrestres, aquatiques et marins, 

dans les domaines de la connaissance, de la conservation et de la gestion du patrimoine naturel régional.  

Dans son avis défavorable (défavorable : 16, favorable: 3, abstention : 4) validé le 8 février 2013viii, le CSRPN 

constate : 

− une analyse bénéfices-risques défavorable pour le patrimoine naturel, notamment du fait de l'altération 

prévisible du bon état écologique actuel du Tescou (ennoiement, impossible à compenser, d'une partie 

notable de la seule zone humide majeure de la vallée du Tescou, altération des continuités écologiques, 

inversion des débits été-hiver entraînant une perturbation des cycles biologiques des espèces aquatiques et 

du fonctionnement des milieux associés au cours d'eau, très faible niveau du débit réservé induisant une 

longue période d'exondation de la plus grande partie du lit et une mauvaise qualité de l'eau à l'aval de 

l'ouvrage). 

− une expertise écologique souffrant d'insuffisances et d'interprétations non pertinentes, entraînant des 

omissions ou des minorations d'impact portant : 

• d'une part, sur le patrimoine faunistique recensé sur la zone d'étude même, notamment 

l'herpétofaune (effet de coupure, évaluation sujette à caution des surfaces d'habitats 

impactées), le Pic mar (affirmation infondée de la non nidification de l'espèce sur la zone 

d'étude), le Damier de la succise (omission du risque d'impact indirect lié à une modification des 

agrosystèmes locaux induite par l'ennoiement d'une partie des herbages extensifs de la zone) et 

l'Agrion de Mercure (mise sur le même plan d'un habitat de reproduction avéré condamné par 

l'aménagement et de milieux épargnés avancés comme des habitats potentiels alors que leur 

caractère favorable n'est pas établi), 

• d'autre part, sur les effets écologiques induits à l'aval de la zone d'étude considérée, qui n'ont 

pas été évalués. 

− des mesures compensatoires présentant un caractère hypothétique, voire inadéquat, notamment celles 

relatives à la restauration des zones humides et celles portant sur la création et la gestion d'habitats de 

l'Azuré du serpolet (pour ce dernier, inadéquation du choix de la période de fauche et de l'espèce de 

Serpolet retenue comme plante-hôte et non prise en compte des exigences écologiques de la fourmi-hôte). 

− l'absence de garantie sur l'origine locale des espèces végétales utilisées pour les diverses plantations 

relevant des mesures de restauration écologique. 

Le CSRPN demande à ce que des compléments d'expertises écologiques approfondies soient réalisés avant 

passage devant le Conseil national de la protection de la nature (CNPN). 
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Ces expertises devront porter sur: 

• Un complément d'inventaire des espèces protégées, élargi vers l'aval, en tenant compte des 

zones réellement impactées et les mesures compensatoires associées 

• Pour les espèces actuellement identifiées, en particulier l'Agrion de Mercure, la Cordulie à corps 

fin, l'Azuré du serpolet et le Damier de la Succise, des mesures compensatoires correspondant 

véritablement aux besoins écologiques des espèces. 

• Les conséquences de la faiblesse des débits réservés et sur l'inversion des débits été-hiver sur 

les espèces protégées à l'aval de l'ouvrage. 

La Préfecture a décidé (avec l’accord du Conseil Général ?) d’instruire le dossier au CNPN sans que les études 

demandées par le CRSPN ne soient réalisées. Le Conseil Général, maître d’ouvrage, est-il prêt à assumer la 

destruction de la zone humide contre l’avis des scientifiques ? Les Conseillers généraux sont-ils capables de 

défendre publiquement le fait de s’asseoir sur les demandes du CRSPN de procéder à des compléments 

d'expertises écologiques approfondies afin que le CNPN puisse juger des impacts réels du projet sur des 

espèces protégées au niveau national voire européen pour certaines ? 

 

4) Ce projet est en totale contradiction avec le Pôle des Zones Humides du Conseil Général 

Le Conseil Général a créé, en 2007, un Pôle Départemental des Zones Humides, le premier en Midi-Pyrénées, 

avec pour objectifs de « Connaître et faire connaître les zones humides tarnaises » et de « Promouvoir leur 

gestion, leur protection et leur prise en compte dans les politiques publiques et initiatives privées. » C’est 

une excellente initiative  car il y a urgence. En effet, en France, près des deux tiers des zones humides ont 

disparu et elles ne couvrent plus qu’entre 1,5 et 3 millions d’hectares, soit environ 2,5% du territoire. 

L’intérêt des « services écologiques » que ces zones humides rendent aux communautés humaines est 

aujourd’hui bien établi. Au point que chaque 2 février, il y a désormais une « Journée Mondiale des Zones 

Humidesix » à laquelle la France participe (voir http://www.zones-humides.eaufrance.fr/) .  

Pourtant, le Conseil Général est aujourd’hui le maître d’ouvrage d’un projet de barrage qui détruirait « l’une 

des zones humides majeures du département du point de vue de la biodiversité ». En contradiction avec la 

« note de cadrage mesures compensatoires et zones humides dans le département du Tarn » (avril 2011) 

rédigée par son Pôle Départemental des Zones Humidesx, des mesures compensatoires sont envisagées alors 

qu’aucune solution d’évitement n’a été écartée de façon argumentéexi. La démonstration « qu’une solution 

alternative plus favorable au maintien des zones humides est impossible à un coût raisonnable » est 

d’ailleurs imposée par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Adour-

Garonne pour pouvoir bénéficier d’un financement publicxii. Or, cette démonstration n’a toujours pas été 

faite par le Conseil Général et son maître d’ouvrage délégué, la CACG (voir ci-dessous). 

 

N’étant pas à une contradiction près, le Conseil Général accepte que la superficie totale des terrains 

pressentis comme zones humides compensatoires soit d’un coefficient de compensation de 1,5, comme 

l’exige la loi, et non de 2 comme préconisé dans la « note de cadrage » de son propre Pôle Départemental 

des Zones Humides. Ainsi, ce que le Conseil Général préconise pour les maîtres d’ouvrage, il ne l’applique 

pas à lui-même… Soucieux que le Conseil Général retrouve un peu de cohérence, la DREAL, dans son avis du 

9 juillet 2012xiii, cite la méthodologie du Pôle Zones Humides du Tarn et précise que « appliquée au projet, en 
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considérant que les parcelles appartiennent soit à la masse d’eau du Tescou (FRFR209) soit à celle du 

Tescounet (FRFR383) et que 90% de la compensation relève de la réhabilitation, le coefficient de 

compensation si situerait autour de 2. » 

De même pour la Commission d’enquête qui, dans son Avis relatif à l’autorisation de travaux au titre de la 

législation sur l’eauxiv, émet la réserve suivante à son avis favorable : « il appartient au maître d’ouvrage et 

au pétitionnaire de mettre en œuvre l’ensemble des mesures compensatoires à la destruction de la zone 

humide et d’améliorer sensiblement le coefficient de compensation. » 

Le Conseil Général conservera-t-il sa crédibilité s’il n’applique pas lui-même les mesures qu’il prône pour les 

maîtres d’ouvrages du département ? 

 

5) Aucune alternative au barrage n’a été étudiée contrairement aux déclarations de la CACG 

Non seulement l’étude de plusieurs projets alternatifs serait de bon sens, notamment pour la bonne 

utilisation des fonds publics, mais elle est également une obligation prévue dans le schéma directeur 

d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Adour-Garonne et dans l'article L. 411-1, en 

application du L. 411-2 du code de l'environnement concernant les espèces protégées.  

Dans le cadre du SDAGE, pour pouvoir bénéficier d’un financement public, il faut en effet démontrer 

« qu’une solution alternative plus favorable au maintien des zones humides est impossible à un coût 

raisonnable ». Pour obtenir une dérogation aux interdictions relatives à la réglementation espèces 

protégées, il faut démontrer « qu'il n'existe pas d'autre solution alternative satisfaisante ». 

Faute de pouvoir faire cette démonstration puisqu’aucune étude n’a été menée dans ce sens, le Conseil 

Général, à travers son maître d’ouvrage délégué, la CACG, n’hésite pas à mentir ouvertement dans les 

dossiers d’instructions. 

Ainsi, lors de l’enquête publique, la réponse de la CACG aux opposants (P. 67 du rapport d’enquêtes): « Le 

scénario alternatif à la création de la retenue de Sivens, c’est-à-dire la non réalisation du réservoir, a fait 

l’objet d’un travail d’évaluation récent réalisé dans le cadre de la mission conjointe du Conseil général de 

l'Environnement et du Développement durable (CGEDD) et du Conseil général de l'Alimentation, de 

l'Agriculture et des Espaces ruraux (CGGAAER) : « Retenues de stockage d'eau Retenues de stockage d'eau 

Bassin Adour-Garonne » nov 2011, à la demande des directeurs de cabinet des ministres chargés de 

l’Environnement et de l’Agriculture ». Pourtant, les représentants de la Préfecture, rencontrés le 29 janvier 

2013 par le Collectif,  ont confirmé que la mission conjointe CGEDD et CGGAAER était seulement d’apporter 

son expertise sur le bien fondé économique et environnemental des projets de retenues d'irrigation 

envisageables dans le bassin Adour Garonne et non pas d’évaluer de scénario alternatif à la création de la 

retenue de Sivens. Cela démontre bien que la CACG a induit la commission d’enquête en erreurxv.  

Dans le dossier d’instruction pour la demande de dérogation à la réglementation relative aux espèces 

protégéesxvi, la CACG justifie l’absence de solutions alternatives en citant les premiers résultats de « Garonne 

2050 : étude prospective sur les besoins et ressources en eau à l’échelle du bassin de la Garonne » menée à 

la demande de l’Agence de l’Eau Adour Garonne.  Pour la CACG, « Ces résultats mettent en évidence l’enjeu 

à l’échelle du bassin Adour Garonne de la mise en œuvre pour les prochaines années d’une politique de 

renforcement de la capacité de stockage en ressources en eau notamment pour réduire l’impact des 

changements globaux sur les débits d’étiages des rivières, même dans le cas d’une réduction drastique des 
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surfaces irriguées. » […] « De même, le développement de cultures et de techniques moins consommatrices 

en eau sont intégrées dans le PGE au titre des actions d’économies d’eau à promouvoir. Cela constitue une 

action complémentaire, notamment pour les secteurs du bassin non réalimentés. Ce ne saurait être une 

solution unique et suffisante pour concilier la tenue des objectifs de salubrité et la pérennisation de l’activité 

agricole irriguée de ce secteur ». A nouveau, la CACG tente d’utiliser une étude officielle pour masquer le fait 

qu’elle n’a pas mené d’étude sur une alternative au barrage.  

Non seulement l’étude « Garonne 2050 » n’affirme pas que le barrage de Sivens est indispensable, que les 

actions d’économies d’eau ne sauraient être une solution unique et suffisante comme la CACG tente de la 

faire croire mais elle va même dans le sens inverse. Dans son analyse sur « la recherche de nouvelles 

ressources en eauxvii », l’étude « Garonne 2050 » indique :  

« Ces aménagements (NB : ouvrages de réalimentation ou de retenues collinaires) permettent de garantir 

une disponibilité récurrente de la ressource et de sécuriser ainsi les activités humaines […] En revanche, ces 

ouvrages ont en général des impacts environnementaux globalement négatifs : obstacles à la migration de la 

faune (poissons migrateurs notamment), limitation du transport solide, artificialisation des milieux et des 

écosystèmes sous influence… De plus, ils ont pu par le passé être des moyens de développement des besoins 

(d’irrigation notamment) et donc aller à l’encontre de la recherche d’équilibre. » 

 

Puis, dans la partie « diminution des besoins en eau (usages)xviii » :  

L’un des leviers importants mis en œuvre ces dernières années concerne les usages de l’eau pour  

les activités humaines. Il s’agit de diminuer les besoins en eau à l’étiage : 

- Par des économies d’eau : 

• […] 

• irrigation : moderniser les équipements pour améliorer l’efficacité de l’irrigation (goutte à 

goutte, matériels optimisés pour l’aspersion…) ; 

- Par une reconversion de l’irrigation : 

• évolution des cultures pour concentrer les besoins hors étiage (au printemps par exemple) ; 

• diminution des surfaces irriguées au profit de cultures « en sec ». 

 

Il suffit de lire les documents cités par la CACG pour s’apercevoir qu’elle déforme les propos qui y sont tenus 

pour les utiliser au profit de son seul intérêt économique. Cela a pour but de masquer l’une des failles 

juridiques les plus flagrantes du projet à savoir l’absence d’étude sur une alternative au barrage qui pourrait 

résoudre les problèmes des agriculteurs sans sacrifier la zone humide. Les Conseillers généraux cautionnent-

ils de tels procédés de la part du maitre d’ouvrage délégué ? 
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6) Il n’y aura pas de financement européen 

Le projet n’est pas compatible avec les critères de financement du Programme de développement rural 

hexagonal 2007 – 2013 donc il est illusoire d’envisager un financement européen. 

Comme l’indique le rapport interministérielxix, « Retenues de stockage d'eau, bassin Adour Garonne », de 

novembre 2011 à propos du projet de Sivens (chap. II, projet 3, p. 107 à 111) : 

« A noter que le recours à un financement européen est conditionné au fait que les superficies irriguées ne 

soient pas accrues (voir I §4.3.1.2.). Dans l'hypothèse alternative, où la maître d'ouvrage ne voudrait pas 

renoncer à la possibilité d'augmenter l'irrigation, le plan de financement devrait être modifié (voir aussi I 

2.1.4 ). » 

Le rapport indique clairement qu’il est prévu d’augmenter l’irrigation : « Quant à l'étude des volumes 

prélevables, elle fait apparaître : 

– un volume des prélèvements autorisés de 0,69 hm3 ; 

– un volume prélevable qui passerait de 0,82 hm3 sans Sivens à 1,48 hm3 avec Sivens. » 

 

Plutôt que de s’obstiner à envisager un projet dont le financement n’est pas assuré, le Conseil Général ne 

devrait-il pas préparer un projet alternatif moins coûteux, plus efficace et dont le financement serait réuni ? 

 

7) Il y a peu d’agriculteurs intéressés par le barrage 

Le Conseil Général et la CACG ont fourni, dans le dossier DUP et DIG de l’enquête publique, une liste 

indicative de 83 « personnes publiques ou privées appelées à participer aux dépenses, établie par les 

chambres départementales d’agriculture, préleveurs ou demandeurs sur le cours du Tescou et du Tescounet 

en aval des ouvrages de réalimentation ».  

 

Or, de nombreux agriculteurs cités dans cette liste ne sont pas intéressés par l’eau du barrage. Sur quoi se 

base donc cette liste ? Par ailleurs, aucun prix n’a été fixé pour les agriculteurs bénéficiaires comme le 

souligne la Commission d’enquêtesxx : « si le dossier indique que le prix d’accès à l’eau sera fixé à l’issue d’un 

processus de concertation entre les deux conseil généraux du Tarn et de Tarn-et-Garonne, […] ces 

informations se révèlent trop générales et le dossier aurait dû apporter des éléments de détail précisant les 

choix d’organisation et de modalités de fixation des prix. » 

 

Si bien que l’on se retrouve dans une situation où le Conseil Général garantit pouvoir vendre l’eau du 

barrage à des agriculteurs sans les avoir informés du prix final à payer donc sans connaître leur intérêt ou 

capacité financière réels… Le Conseil Général ne bénéficie donc d’aucun engagement de la part 

d’agriculteurs de la vallée du Tescou. Qu’adviendra-t-il si, une fois le barrage réalisé, aucun agriculteur n’est 

prêt à payer pour bénéficier de cette ressource ? Qui paiera finalement pour les frais de fonctionnement (34 

900 + 205 000 = 239 900 €/an) ? Les Conseillers généraux souhaitent-ils vraiment mobiliser tant d’argent 

public pour l’investissement (7 806 000 €HT) et probablement pour le fonctionnement (239 900 €/an) pour 

quelques dizaines d’agriculteurs tout au plus ? Ne serait-il pas plus sérieux de fixer une tarification de l’eau 

et de recenser les agriculteurs qui sont réellement intéressés de bénéficier de la ressource à ce prix ?  

 

Ce qui est par contre certain, c’est que le barrage ennoierait une surface importante de prairies naturelles 

(environ 20 ha) utilisées par des éleveurs qui seraient ainsi lésés. 
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8) Le président Hollande et le gouvernement Ayrault prônent une autre politique 

Si l’on se réfère à plusieurs déclarations récentes, il est évident que le président Hollande et le 

gouvernement Ayrault prônent une autre politique que celle qui a conduit à envisager le barrage de Sivens : 

Déclaration du Président de la République le 14/09/12xxi : « Préserver la biodiversité, c'est lutter contre la 

consommation rapide des terres agricoles. Les terres agricoles, c'est un patrimoine commun, pas 

simplement pour les agriculteurs, pour la capacité que nous devons avoir d'avoir des territoires équilibrés 

entre les productions animales et végétales. […] Préserver la biodiversité, c'est limiter l'artificialisation des 

sols, c'est encourager le développement d'un nouveau modèle agricole, plus respectueux de 

l'environnement qui réduise l'usage des pesticides, protège les ressources en eau. » 

Discours du Premier ministre le 15/09/12xxii : Notre pays « occupe la première place en Europe pour le 

nombre d’espèces, d’amphibiens, d’oiseaux et de mammifères. Nous n’échappons pas malheureusement à 

la dégradation de la biodiversité observée au niveau mondial ; la France occupe le cinquième rang 

mondial pour le nombre d’espèces menacées. » 

Edito du Ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt le 18/12/12xxiii : « Plutôt que 

d’opposer entre eux le modèle « productiviste » et l’exigence environnementale, il faut engager les acteurs 

dans un changement de leurs pratiques pour leur permettre d’atteindre la performance à la fois 

écologique et économique. Utiliser moins de produits chimiques, moins de carburant, moins d’eau, c’est à 

la fois protéger la nature et améliorer sa compétitivité. […] Il nous faudra convaincre plutôt que 

contraindre. Il nous faudra sortir de logiques individuelles et penser collectif. » 

Courrier de la Ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergiexxiv : « Il s’agit de replacer 

la problématique de la gestion quantitative de l’eau en agriculture sur des bases communes nouvelles 

permettant de renouer le dialogue entre tous les acteurs et de dégager des orientations partagées. » 

Pour les citoyens, il est difficile de comprendre que le Conseil Général, dont la majorité appartient au Parti 

Socialiste, porte un projet pensé dans le cadre de la politique promue par Nicolas Sarkozy et qui est 

contradictoire avec la nouvelle politique promue par le Parti Socialiste au sein des institutions nationales. Les 

Conseillers généraux ne devraient-ils pas démontrer eux aussi que le changement, c’est maintenant ? 

 

9) Le Conseil Général peut devenir leader de pratiques économes en eau et protectrices de la 

biodiversité   

La réalisation d’un barrage sur le Tescou est clairement un projet inadapté, dont le coût environnemental et 

financier est très élevé, au profit de pratiques agricoles qui sont une impasse pour les agriculteurs comme 

pour la société dans son ensemble et globalement en contradiction avec les engagements du Conseil 

Général. 

Envisagé il y a plus de 30 ans, à une époque où les pouvoirs publics soutenaient l’irrigation intensive, où les 

effets négatifs de l’agriculture intensive n’étaient pas encore largement reconnus, où le rôle important des 

zones humides n’était pas encore pris en compte, il n’est pas étonnant que le barrage de Sivens arrive 

aujourd’hui sur la table des Conseillers généraux avec beaucoup de défauts. Lorsque le Conseil Général a 

décidé de soutenir ce projet, il n’avait pas tous les éléments en main pour identifier tous les avantages et 

tous les inconvénients d’un tel projet. Lorsque le projet a été intégré dans les scénarios du Plan de Gestion 

des Etiages (PGE) en 2003, il n’avait pas été identifié que le site prévu accueillait la dernière zone humide 
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d’importance du bassin versant du Tescou,  qualifiée par la DREAL comme faisant « partie des zones humides 

majeures du département du point de vue de la biodiversité ». 

En l’absence de tous les éléments, il est compréhensible que les Conseillers généraux aient considéré que ce 

projet pouvait réellement répondre aux problèmes de salubrité du lit du Tescou en période d’étiage et 

d’augmentation de la ressource en eau pour les agriculteurs de la vallée du Tescou. Ils pouvaient croire que 

les mesures, prévues dans le PGE, permettant « une évolution des pratiques culturales et concourent à la 

diminution des prélèvements d’eau pour l’irrigation » avaient été mises en place avec détermination. 

Qu’ « en accompagnement, les opérations de type "irrimieux" seront (ont bien été) encouragées pour 

favoriser les techniques de gestion de l’eau les plus efficientes ». Malheureusement, aucune démonstration 

n’a été faite que ces mesures d’économie d’eau ont bien été réalisées. Des conseils aux irrigants pour 

l’optimisation de la conduite de l’irrigation et la gestion rationnelle de l’eau sont effectivement fournis par 

les Chambres d’agriculture. Selon la CACGxxv, ce conseil spécialisé à l’irrigation « a permis aux irrigants de 

Midi-Pyrénées de réaliser une économie d’eau d’environ 300 à 400 m3/ha » mais aucune précision n’est 

apportée sur les irrigants concernés par le barrage de Sivens. De même, la CACG cite la mise en place et 

l’entretien d’équipements qui permettent une meilleure répartition de l’eau sur les parcelles et la mise en 

place et l’entretien de compteurs mais aucun bilan précis n’est effectué sur les mesures réellement réalisées 

et leurs impacts sur la consommation d’eau dans le bassin du Tescou. Le fait de maintenir, dans le projet de 

barrage de Sivens, un objectif de 2000 m3/ha pour l’irrigationxxvi, soit le même volume que dans le PGE de 

2003, montre bien que les besoins en eau n’ont pas été revus à la baisse.  

Pourtant, il existe réellement des possibilités de réduire la consommation d’eau prélevées par l’agriculture 

sans menacer la viabilité des exploitations agricoles. Ainsi, en région Poitou-Charentes, « on s’est orienté 

vers une diversification des cultures et des systèmes agricoles, en privilégiant ceux qui étaient moins 

sensibles au manque d’eau, avec une aide financière régionale.  […] Aujourd’hui, l’irrigation ne concerne que 

5-6% de la surface agricole utile (SAU), dont 120 000 ha de maïs, presque deux fois moins qu’il y a une 

trentaine d’annéesxxvii ». Selon un rapport du CGAAER en décembre 2011 : « la région Poitou-Charentes a mis 

en œuvre, à partir de 2010, une mesure de désirrigation dans le cadre des mesures agro-environnementales 

du 2ème pilier de la PACxxviii ».  

Des solutions techniques font déjà la preuve de leur efficacité pour réduire fortement la consommation 

d’eau. Ainsi, un article de la France Agricolexxix présente un agriculteur des Deux-Sèvres, Bertrand Brottier, 

qui a installé une irrigation  en goutte-à-goutte pour cultiver son maïs. En 2011, il a ainsi utilisé 3.5 fois moins 

d’eau (480 m3/ha au lieu de 1750 m3/ha auparavant). Les rendements sont légèrement supérieurs et cela 

évite d’utiliser le tracteur pour l’irrigation durant la campagne. Le coût supplémentaire du matériel est de 

140 €/ha la première année (c’est dégressif ensuite), le total « main d’œuvre et tracteur » par ha 

s’équilibrant entre les 2 modes d’irrigation.  

Cette expérience concrète donne quelques ordres de grandeur des économies possibles sur le bassin du 

Tescou. La part du volume stocké dans le barrage de Sivens prévu pour l’irrigation est de 907 500 m3. En 

réduisant de 50% la consommation d’eau, soit un passage de 2000 m3/ha à 1000 m3/ha, cela serait 

l’équivalent de 907 ha sur lesquels cette économie d’eau devrait être faite. 

A partir de l’exemple du surcoût de l’irrigation du goutte-à-goutte indiqué dans La France Agricole soit 140 € 

la 1ère année, nous aurions un surcoût global de  907 ha X 140 € = 126 980 €. 

Selon la CACG, « les charges annuelles liées à la gestion et à l'exploitation de l'aménagement (NB : le 

barrage) sont estimées au stade de l’enquête publique ainsi (valeur 2009) » : 34 900 €/an 



Collectif pour la sauvegarde de la zone humide du TESTET 
Saint Etienne de Vionan 
81310 – Lisle sur Tarn 
Email : collectiftestet@gmail.com 
 

Page 12 / 14 

S’y ajoutent les dépenses de suivi des mesures environnementales qui sont estimées à 205 000€/anxxx 

Soit un total de 239 900 € de dépenses annuelles si le barrage est réalisé. 

Ce calcul rapide montre la capacité financière des pouvoirs publics et des irrigants de pouvoir payer des 

équipements économes en eau. En effet, sans même prendre en compte l’investissement de 7 806 000 €HT, 

la seule dépense annuelle prévue ensuite pour le barrage dépasse le surcoût des équipements qui sont 

disponibles sur le marché et efficaces. 

Si les pratiques agricoles permettaient une réelle économie d’eau, il n’y aurait pas besoin de construire le 

barrage de Sivens, les ressources déjà existantes et en conformité avec la loi (transparentes / aux débits 

réservés des retenues collinaires conformément à la loi) suffiraient, comme le souligne d’ailleurs le PGE 

Tescou : « Sur le Tescou amont, les ressources naturelles peuvent permettre d’irriguer 80% de la surface 

irriguée avec un plafond de 1 100 m3/ha ou 100 % de la surface irriguée avec un plafond de 900 m3/ha pour 

garantir un débit minimal de 20l/s ».  

Ces quelques exemples montrent la possibilité pour le Conseil Général de trouver des solutions satisfaisantes 

pour tous, permettant aux agriculteurs de vivre dans la vallée du Tescou, de préserver la zone humide du 

Testet tout en économisant les fonds publics. Une étude de chercheurs indépendants de la CACG (qui est 

juge et partie), de l’INRA par exemple, devrait être menée au plus tôt pour étudier les mesures concrètes 

(pratiques agricoles, équipements économes, gestion optimale des 185 retenues existantes…) qui peuvent 

être prises dans ce sens. Elle devrait bien sûr associer les professionnels agricoles, les associations de 

protection de l’environnement, de pêche, etc…. 

Les Conseillers généraux ne devraient-ils pas soutenir un projet novateur correspondant aux attentes des 

Tarnais de concilier protection de l’environnement, alimentation de qualité et emplois agricoles ? N’est-ce 

pas là l’opportunité pour le Conseil Général de devenir l’un des leaders nationaux du changement des 

pratiques agricoles pour « permettre d’atteindre la performance à la fois écologique et économique » ? 

 

 

 

Si vous souhaitez la copie (ou un lien Internet) des documents cités dans ce dossier (voir Notes ci-dessous), 

contactez-nous aux coordonnées du Collectif.   
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i
 Toutes les données sont en ligne. La station de Saint Nauphary a le code : O4984320. 

ii
 Avis technique de l’ONEMA le 04/03/10 et courrier de l’ONEMA à la D.D.T. du Tarn le 22/06/12. 

iii
 Courrier de l’ONEMA à la D.D.T. du Tarn le 22/06/12, page 3. 

iv
 France Nature Environnement Midi-Pyrénées, communiqué SECHERESSE EN MIDI-PYRÉNÉES, http://www.fne-

midipyrenees.fr/secheresse-en-midi-pyrenees_7-actu_4.php  

v
 Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement (DREAL), avis sur le Projet de création de 

la retenue d’eau de Sivens, 9 juillet 2012. Page 8. 

vi 
Barrages et seuils : principaux impacts environnementaux, Rapport final ;  Y. Souchon (1), V. Nicolas (2), (1) 

Laboratoire d'hydroécologie quantitative, UR Milieux Aquatiques, écologie, pollutions, Cemagref,Pôle Etudes & 

Recherche "Hydroécologie des cours d'eau",Onema/Cemagref, Lyon ; (2) Onema, Direction de l’action scientifique et 

technique, Vincennes, Novembre 2011. Pages 7 à 11. 

vii
 Article L411-1 du CE modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 124. 

viii
 Avis CSRPN / 2012-12-07 / n°003, Commission plénière du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel 

(CSRPN) du 7 décembre 2012. Délibération validée lors de la réunion du CSRPN du 8 février 2013. 2 pages en annexes. 

ix
 Le 2 février 1971, 18 pays se réunissaient à Ramsar, en Iran, pour conclure la Convention sur les Zones Humides, 

premier traité intergouvernemental de conservation de la nature. 

x
 Certaines futures zones humides prévues dans la compensation n’étant pas comprises dans la masse d’eau FRFR209 

du Tescou, c’est le ratio de 2 qui s’applique. 

xi
 Page 3 de la note de cadrage : « Les mesures compensatoires des zones humides ne sont envisagées qu’à partir du 

moment où les solutions d’évitement et d’accompagnement ont été écartées de façon argumentée. » 

xii
 SDAGE 2010-2015, Orientations fondamentales et dispositions du SDAGE Adour-Garonne, Page 94. Mesure C46 

« Éviter ou, à défaut, compenser l’atteinte grave aux fonctions des zones humides » : « Afin de contribuer à la 

cohérence des politiques publiques, et par référence à l’article L211-1-1 du code de l’environnement, aucun 

financement public n’est accordé pour des opérations qui entraîneraient, directement ou indirectement, une atteinte 

ou une destruction des zones humides, notamment le drainage. Seuls peuvent être aidés financièrement des projets 

déclarés d’utilité publique, privilégiant les solutions les plus  respectueuses de l’environnement, dans la mesure où il a 

été démontré qu’une solution alternative plus favorable au maintien des zones humides est impossible à un coût 

raisonnable. » 

xiii Avis sur le Projet de création de la retenue d’eau de Sivens, op. cit. p. 4. 

xiv Conclusions de la Commission d’enquête relatives à l’autorisation des travaux au titre de la législation sur l’eau et à la 

déclaration d’intérêt général des travaux s’y rapportant. Page 10. 

xv Conclusion de la commission d’enquête suite à la réponse de la CACG (p. 68) :  « En ce qui concerne les solutions 
alternatives à la création de la retenue de Sivens permettant de maintenir les activités agricoles du bassin, la C.A.C.G. 
fonde son avis sur les études conjointes du conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) 
et du conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGGAAER) qui conclut à un très 
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important déficit annuel (600 000 à 900 000 m3) qui mettrait en cause la rentabilité et donc l’existence des 
exploitations agricoles du bassin». 

xvi Demande de dérogation à la réglementation relative aux espèces protégées, 3.2- Absence de solutions alternatives / 

3.2.1– Insuffisance des économies d’eau pour satisfaire les DOE, page 35 
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xix
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